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INTRODUCTION 

 

Le Gouvernement a engagé depuis quelques années, des mesures 

vigoureuses pour inscrire son économie sur une trajectoire de croissance 

soutenue et durable. La concrétisation de cet objectif, dans un 

environnement international et régional empreint d’incertitudes, requiert 

notamment la poursuite des efforts de redressement des finances 

publiques et de renforcement des bases de la croissance. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit le budget de l’Etat 2015, mis en 

exécution au moyen de la loi n°2014-25 du 23 décembre 2014 portant loi 

de finances pour la gestion 2015. Il s'établit en ressources et en charges à 

1 506 638 millions de FCFA, en hausse de 33,67% par rapport à celui de 

2014 qui se chiffre à 1 127 502 millions de FCFA. 

Le budget de l’Etat 2015 ambitionne particulièrement d'accélérer 

l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 

2015 et de promouvoir l'emploi des jeunes et des femmes. Pour assurer la 

réalisation de ces ambitions, il est prévu que les opérations budgétaires de 

l'Etat se déroulent en 2015 dans un environnement non inflationniste et 

de raffermissement de l'activité économique, avec un taux de croissance 

(prix constant 2007) qui devrait s'afficher à 5,2% contre une estimation de 

6,5% en 2014. 

Ainsi, le présent rapport restitue, à mi-parcours, la situation 

économique qui a prévalu au cours du premier semestre de l’année 2015, 

en comparaison avec les hypothèses macroéconomiques qui ont servi de 

base à la définition des prévisions,  et ensuite fait ressortir le niveau de 

réalisation des recettes et d'exécution des dépenses publiques. 

Enfin, il retrace les performances et les contreperformances 

enregistrées à fin juin 2015 de certains ministères en lien avec les cibles 

définies
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I. LA SITUATION  ECONOMIQUE A FIN JUIN 2015 

A. L’environnement international et régional 

La croissance mondiale, selon les dernières prévisions du Fonds 

Monétaire International (FMI), publiées début juillet, devrait atteindre 

3,3% en 2015 après 3,4% en 2014, avec une accélération progressive dans 

les pays avancés et un ralentissement dans les pays émergents et les pays 

en développement. 

Aux Etats Unis, après une légère contraction temporaire de l’activité 

économique au premier trimestre 2015 (-0,2% en rythme annualisé), les 

derniers indicateurs conjoncturels s’avèrent globalement encourageants. 

L’activité manufacturière s’est renforcée en juin 2015 avec un indice de la 

production manufacturière (PMI) qui a rebondi à 53,5 après 52,8 en mai. 

La consommation privée est soutenue par l’amélioration continue du 

marché de l’emploi. Le taux de chômage a reculé à son plus bas niveau 

depuis sept ans, soit 5,3% en juin 2015 après 5,5% en mai 2015 et 6,1% 

un an auparavant. 

Dans la zone Euro, le Produit Intérieur Brut devrait augmenter de 

0,4% au deuxième trimestre 2015 comme au premier trimestre, avant 

d'accélérer légèrement (0,5% aux 3ème et 4ème trimestres). Les indicateurs 

conjoncturels confirment cette perspective de reprise progressive. L’indice 

PMI composite s’est établi à 54,2 en juin après 53,6 en mai 2015. 

Toutefois, les perspectives économiques de la région sont menacées par 

l’incertitude liée à la crise de la dette grecque. Le taux d'inflation de la zone 

euro reste faible (0,2% en juin 2015 après 0,3% en mai). 

Au Japon, la reprise devrait s'amorcer graduellement, soutenue par la 

baisse des prix du pétrole, le maintien de politique monétaire 

accommodante et l’affaiblissement du yen qui soutient les exportations. 

Cependant, les derniers indicateurs s’avèrent mitigés notamment la 

production industrielle qui a enregistré un net repli en mai 2015 (-2,1% 

après +1,2% en avril). 

En Afrique subsaharienne, l’activité économique devrait ralentir en 

2015 pour se chiffrer à 3,8% contre 5,0% en 2014, soit une révision à la 
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baisse de 0,6 point de pourcentage par rapport aux prévisions de juillet 

2015. Cette situation s’explique par la baisse du prix des produits de base, 

notamment le pétrole ainsi que par le recul de la demande de la Chine, 

principal partenaire commercial de la région. 

 

B- situation de l’économie nationale 

L'activité économique nationale au mois de juin 2015 connaît un repli, 

en comparaison à la même période de l'année 2014. Cela s'est traduit par 

une baisse de 1,6% de l'indice global du chiffre d'affaires. Cependant, par 

rapport au mois de mai 2015, l'indice global du chiffre d'affaires a connu 

un accroissement de 1,1%, tiré notamment par les branches d'activité, 

"Elevage", "Commerce", "Transport et Télécoms", "BTP" et "Industries 

manufacturières". 

Au niveau des prix, le taux d'inflation (en glissement annuel) s'est 

établi à 1,3% en juin 2015.  

L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC), au mois de 

juin 2015, s’est établi à 115,0 contre 115,2 le mois précédent, soit une 

baisse de 0,2%. Cette diminution est notamment liée au recul des prix des 

Transports (-11,4%) et des services de restauration et hôtels         (-0,1%). 

En glissement annuel, le niveau général des prix a enregistré une hausse 

de 1,3%. S'agissant de l'inflation sous-jacente (hors énergie et produits 

frais), elle s'est inscrite en hausse de 0,1% en glissement annuel. 

Le taux d’inflation, mesuré par l’indicateur de convergence de l’Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), situe l'évolution des 

prix à (-0,9%), l'inscrivant au-dessous du plafond de 3,0% prévu dans le 

cadre de la surveillance multilatérale au sein des Etats membres. 

Par ailleurs, outre le taux de croissance économique, l’environnement 

macro-économique dans lequel le budget s’est déroulé se présente comme 

suit : 

- un taux de pression fiscale de 16,6% contre 16,3%  en 2014; 

- un taux d’investissement public 8,8% du PIB contre 5,8% en 

2014 ; 
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II. LES RECETTES  DU BUDGET DE L’ETAT 

Les recettes budgétaires comprennent les recettes des 

administrations financières, les recettes du FNRB et des autres budgets, 

les ressources des comptes d’affectations spéciales, les dons budgétaires, 

les allègements de la dette publique et les fonds de concours et des recettes 

assimilées. 

La réalisation de recettes budgétaires à fin juin 2015 est globalement 

ressortie à  453 747,7 millions de FCFA sur une prévision de 

1 033 043  millions de FCFA contre 396 680,7 millions de FCFA à la 

même date en 2014 sur une prévision de sur 970 995 millions de FCFA, 

soit une hausse de 57 067,0 millions de FCFA correspondant à un taux 

de progression de 14,4%. Il s’ensuit un taux de réalisation de 43,9% à fin 

juin 2015 contre 40,9% un an plus tôt. Cette réalisation s’expliquerait 

notamment par la hausse des recettes fiscales au cours de la période.  

 

A. Les recettes des administrations financières 
Au 30 juin 2015, les recettes brutes enregistrées par les 

administrations financières s'établissent à 413 327,2 millions de FCFA 

contre 369 721,1 millions de FCFA en 2014 dégageant un écart positif de 

43 606,1 millions de FCFA. Il en ressort respectivement des taux de 

réalisation de 48,1% en 2015 contre 45,6% en 2014.  La synthèse des 

réalisations par régie financière est représentée par la figure n° 1 ci-après: 
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Figure 1 : Evolution des réalisations des recettes des administrations 

financières au 30 juin 2014 et 2015 

Source: MEFPD/DGB, juillet 2015 

 

L’analyse de la figure n° 1 révèle que toutes les régies financières 

sont plus performantes à fin juin 2015 qu’il y a un an. 

La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) a réalisé 

un taux de recouvrement de 44,9% contre 41,4% en 2014 alors que la 

Direction Générale des Impôts (DGI), la plus performante à fin juin 2015, 

a atteint un taux de recouvrement de 52,4% contre 51,7% à fin juin 2014. 

43,2% et 38,9% correspondent aux taux de recouvrement atteints par la 

Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) 

respectivement au 30 juin 2015 et 2014. 

Il est à noter que les ressources des administrations financières sont 

les ressources brutes intégrant les recettes affectées. En effet, les recettes 

de la DGDDI intègrent les recettes affectées au compte SYDONIA et à celui 

des opérations d’escortes douanières. Les comptes RAMU et études de 

faisabilités sont alimentés par la DGI et la DGTCP. 
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B. Recettes du Fonds National des Retraites du Bénin (FNRB) et 

des autres budgets 
Les recettes collectées à fin juin 2015 par la DGTCP au profit du 

Fonds National des Retraites du Bénin (FNRB) s'établissent à 10 600,4 

millions de FCFA sur une prévision annuelle de 23 435 millions de FCFA 

correspondant à un taux de réalisation de 45,2% contre 48,3% à la même 

date en 2014 par rapport à 22 721 millions de FCFA. Cette contre-

performance est essentiellement due au retard observé dans la 

transmission et la prise en charge des ordres de recettes émis dans le 

cadre du prélèvement des cotisations sur salaire d’une part et au faible 

montant que représente la quotité cessible (1/5 pour les pensionnés et 

1/3 pour les salariés) d’autre part. 

Pour ce qui concerne le Fonds Routier (FR), les recettes recouvrées 

à fin juin ressortent à 1 314,7 millions de FCFA correspondant à un taux 

de recouvrement de 35,7% contre 37,3% en 2014.  Les ressources propres 

recouvrées par le FR au premier semestre 2015 sont en baisse de 58,3 

millions de FCFA par rapport à la même période en 2014.  

La Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) a pu mobiliser ses 

ressources propres à hauteur de 1 573,3 millions de FCFA à fin juin 2015 

contre 1 116,5 millions de FCFA à la même période en 2014 réalisant ainsi 

une performance correspondant à 456,8 millions de FCFA par rapport à 

2014. 

Les réalisations au 30 juin 2014 et 2015 de ces trois (3) budgets sont 

récapitulées dans le tableau n° 1 ci-après : 
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Tableau 1 : Evolution des réalisations des recettes du FNRB et des autres 

budgets au 30 juin 2014 et 2015 

En millions de FCFA 

 

2014 2015 
ECARTS DE 

REALISATION 

PREV. 

Annuelles 

REAL. AU 

30 JUIN  

TAUX 

(%) 

PREV. 

Annuelles  

REAL. AU 

30 JUIN 

TAUX 

(%) 
ECARTS 

TAUX 

d’accrois 

  F N R B 22 721 10 978,1 48,3 23 435 10 600,4 45,2 -377,7 -3,4 

FONDS 

ROUTIER 
(Ressources 
propres) 

3 679 1 373,0 37,3 3 679 1 314,7  35,7 -58,3 -4,2 

  C A A 4 000 1 116,5 27,9 4 000 1 573,3 39,3 456,8 40,9 

TOTAL 30 400 13 467,6 44,3 31 114 13 488,4 43,4  20,8 0,2 
 

Source: MEFPD/DGB, juillet 2015 

 
 

C. Comptes d’Affectations Spéciales (CAS)  

Les ressources prévues pour les CAS au titre de la gestion 2015 se 

chiffrent globalement à 21 947 millions de FCFA comprenant : 

- 16 000 millions de FCFA pour le compte des opérations militaires à 

l’extérieur dont 5 321 millions de FCFA sont remboursés au 30 juin ; 

- 5 947 millions de FCFA pour le compte éducation dont 3 646,8 

millions de FCFA ont été encaissés à fin juin 2015. 

Le taux global de recouvrement des ressources des comptes 

d’affectation spéciale s’est établi à 40,9% au 30 juin 2015. 

 

D. Autres recettes budgétaires 
 

Les allègements de la dette, les dons budgétaires, les fonds de 

concours et les recettes assimilées constituent la catégorie des autres 

recettes budgétaires. 

A fin juin 2015, ces recettes ont été mobilisées à un taux de 14,9% 

pour un montant de 17 964,5 millions de FCFA sur une prévision annuelle 

de 120 928 millions de FCFA. 
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Tableau 2 : Récapitulatif de la mobilisation des autres ressources budgétaires à 

fin juin 2014 et 2015  

En millions de FCFA 

NATURE DES 

RESSOURCES 

2014 2015 
ECARTS DE 

REALISATION 

PREV. 

Annuelles   

REAL. au 

30 juin 

TAUX 

(%) 

PREV. 

Annuelles   

REAL. au 

30 juin 

TAUX 

(%) 
ECARTS 

Taux 
d'accroiss

ement 

Dons budgétaires 9 600 0,0 146,1 9 000 0 0,0 -14 025,5 -100,0 

Allègement de la 

dette (IPPTE) 
7 112 13 492 190 7 753 4 511,9 58,2 -8 980 -66,6 

Fonds de conc. + 

rec. assimilées 
81 910 0 - 104 175 13 452,6 12,9 13 452,6 - 

TOTAL 98 622 13 492 13,7 120 928 17 964,5 14,9 -9 553   

 

Source: MEFPD/DGB/CAA, juillet 2015 

III. LES DEPENSES DU BUDGET DE L’ETAT 
Les dépenses du budget de l’Etat ont été globalement engagées à 

hauteur de 619 185,7 millions de FCFA à fin juin 2015 sur une prévision 

annuelle de 1 213 021 millions de FCFA contre 496 367,7 millions de 

FCFA sur 1 031 838 millions de FCFA prévus en 2014. Les taux 

d’engagement correspondants sont de 51,0% et de 48,1% respectivement 

à fin juin 2015 et 2014. L’exécution des dépenses budgétaires dégage ainsi 

2,9 points de pourcentage par rapport à 2014 pour un écart positif de 

122 818,0 millions de FCFA. 
 

 

A. Dépenses ordinaires 
 

Les dépenses ordinaires sont composées des charges financières de 

la dette, des dépenses de personnel, des dépenses d’acquisition de biens 

et services puis des dépenses de transfert. Elles sont exécutées à un taux 

de 59,7% à la fin du premier semestre 2015 sur une prévision annuelle de 

695 588 millions de FCFA contre 55,3% à la même période en 2014. 

Le détail des engagements par nature de dépenses figure dans le 

tableau n° 3 ci-après : 
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Tableau 3 : Evolution des engagements des dépenses ordinaires au premier 

semestre 2014 et 2015  

En millions de FCFA 

Nature des dépenses 

2014 2015 ECARTS 

Prévis° Engagement      
Taux  

Engag. 
Prévisions Engagement      

Taux  
Engag. 

Ecarts 
engagement 

Taux de 
croissance 
engageme

nt 

Charges fin. de la Dette 

Pub. 
23 570 0 0 44 878 11 920,6 26,6 11 920,6 - 

Dépenses de Personnel 320 895 170 956,0 53,3 326 794 171 908,5 52,6 952,5 0,6 

Dép. d'acquis de biens et 
services 

112 364 64 688,1 57,6 120 290 94 203,7 78,3 29 515,6 45,6 

Dépenses de Transferts     164 342 107 648,9 65,5 203 626 137 345,9 67,5 29 697,0 27,6 

       TOTAL 621 171 343 293 55,3 695 588 415 378,8 59,7 72 085,8 21,0 

 

Source: MEFPD/DGB/SIGFiP, juillet 2015 

 
 

A-1- La dette publique 

Elles sont évaluées à 44 878 millions de FCFA pour l’année 2015. Leur 

paiement a atteint globalement le taux de 26,6% à fin juin 2015 

correspondant à un montant total engagé de 11 920,6 millions de FCFA. 

En effet, les charges financières de la dette intérieure sont payées à 

hauteur de 3 326,7 millions de FCFA sur 26 388 millions de FCFA inscrits 

correspondant à un taux d’exécution de 12,6% contre 46,5% de paiement 

des charges financières de la dette extérieure pour un montant de 8 593,9 

millions de FCFA sur une prévision annuelle de 18 430 millions de FCFA. 

 

A-2- Les dépenses de personnel 

  Sur une prévision annuelle de 326 794 millions de FCFA, 171 908,5 

millions de FCFA ont été engagés au cours du premier semestre 2015 

correspondant à un taux d’engagement de 52,6%. Il se dégage un écart 

positif de 952,5 millions de FCFA par rapport à la même période en 2014 

où 170 956 millions de FCFA ont été engagés sur 320 895 millions prévus. 

Cette stabilité relative observée dans l’engagement des dépenses de 

personnel se justifie par les départs massifs à la retraite à fin juin 2014 

d’une part et par les mesures d’encadrement prises par la Direction 

Générale du Budget concernant le paiement des arriérés salariaux liés aux 
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glissements catégoriels d’autre part. Par ailleurs, il importe de souligner 

que le taux de 52,6% prend en compte les dépenses de personnel des 

institutions de l’Etat qui sont engagés à 100%. 

Les dépenses de personnel se composent : 

- des dépenses de personnel réparties exécutées à 54% correspondant 

à un montant de 143 215,5 millions de FCFA contre 144 425,1 

millions engagés respectivement au 30 juin 2015 et 2014 

- des dépenses de personnel non réparties engagées à hauteur de 

46,7% à fin juin 2015 contre 46,5% à fin juin 2014. Elles sont 

essentiellement constituées de dépenses spécifiques et des dépenses 

communes à plusieurs ministères et Institutions de l’Etat. 

 

A-3- Les dépenses d’acquisitions de biens et services 

  Au 30 juin 2015, l’engagement de cette catégorie de dépenses 

s’établit à 94 203,7 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 

120 290 millions de FCFA contre 64 688,1 millions de FCFA sur 112 364 

millions de FCFA à la même date en 2014. Il se dégage un accroissement 

de 29 515,6 millions de FCFA. Ces dépenses ont été engagées à un fort 

taux de 78,3% à fin juin 2015 contre 57,6% un an plus tôt compte tenu 

de la prise en charge en début de gestion des mandats de 2014 retournés 

par le Trésor Public sur les crédits courant de 2015. 

  Les dépenses d’acquisitions de biens et services sont constituées des 

dépenses d’achats de biens et services et de celles d’acquisitions et grosses 

réparations du matériel et mobilier. 

  Les dépenses d’achats de biens et services sont engagées à hauteur 

de 75 829,5 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 99 665 

millions de FCFA correspondant à un taux d’engagement de 76,1% au 30 

juin 2015. A la même période en 2014, lesdites dépenses ont été engagées 

à concurrence de 55 331,5 millions de FCFA sur 93 444 millions de FCFA 

pour un taux de 59,2%. 
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  Pour ce qui concerne les dépenses d’acquisitions et grosses 

réparations du matériel et mobilier, un assez important taux d’engagement 

de 89,1% a été réalisé à fin juin 2015 contre 49,5% d’engagement à fin 

juin 2014. Les montants engagés se chiffrent respectivement à 18 374,2 

millions de FCFA sur une prévision annuelle de 20 625 millions de FCFA  

et 9 356,6 millions sur 18 920 millions de FCFA. 

A-4- Les dépenses de transfert 

  Composées des subventions d’exploitation et des transferts 

courants, les dépenses de transfert sont globalement engagées à 

concurrence de 137 345,9 millions de FCFA à la fin du premier semestre 

2015 sur une prévision annuelle de 203 626 millions de FCFA contre 

107 648,9 millions de FCFA à fin juin 2014 sur 164 342 millions de FCFA 

prévus au titre de l’année 2014. Les taux d’engagement s’établissent à 

67,5% en 2015 et 65,5% en 2014.  

A-4-1- Les Subventions d’Exploitation  

  A fin juin 2015, les subventions d’exploitation ont été engagées à 

74 617,9 millions de FCFA sur 82 831 millions de FCFA prévus. Il se 

dégage un taux de consommation de 90,1% contre 72,9% à la même 

période en 2014 pour 56 914,2 millions de FCFA engagés sur 78 046 

millions de FCFA prévus. 

  Contrairement aux dépenses de fonctionnement, les niveaux élevés 

des subventions d’exploitation d'une année sur l'autre n'ont rien d'anormal 

et se justifient par le fait que : (i) la plupart des EPA bénéficiant de 

subventions ne disposent pas de ressources propres garantissant leur bon 

fonctionnement ; (ii) elles servent de levier au Gouvernement pour intervenir 

de façon impérative en faveur des couches les plus démunies, notamment à 

travers les mesures de gratuité décrétées depuis 2007. 

A-4-2- Les Transferts Courants  

  Les engagements au titre des autres transferts courants se chiffrent 

à 62 728 millions de FCFA sur un objectif de 120 795 millions de FCFA 
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pour un taux d’engagement de 51,9% contre 58,8% réalisé au premier 

semestre 2014 pour un montant de 50 734,7 millions de FCFA. Les 

dépenses relatives aux transferts courants comprennent les autres 

transferts courants engagés à hauteur de 65,6% et des charges 

exceptionnelles qui n’ont connu que 1,1% de taux d’engagement pour un 

montant de 292,5 millions de FCFA contre 738,3 millions de FCFA engagés 

à fin juin 2014. 

B. Les dépenses en capital 

  Les dépenses en capital prévues pour être exécutées au cours de 

l’année 2015 se chiffrent à 405 619 millions de FCFA et sont engagées à 

concurrence de 156 095,9 millions de FCFA à fin juin 2015. Elles ont été 

engagées à hauteur de 101 612,2 millions de FCFA à la fin du premier 

semestre 2014 sur une prévision annuelle de 297 800 millions de FCFA 

dégageant ainsi un écart positif de 54 483,7 millions de FCFA en valeur 

absolue. Les taux d’engagement au premier semestre 2015 et 2014 sont 

respectivement 38,5% et 34,1%. De même, le montant admis en paiement 

à fin juin 2015 est en baisse par rapport à la même date de 2014. Il s’établit 

respectivement à 44 029,1 millions de FCFA et 51 091,1 millions de FCFA. 

  Les dépenses en capital regroupent les dépenses en capital financées 

sur ressources intérieures et celles financées sur ressources extérieures.  

  Le niveau d’engagement des dépenses en capital en 2014 et 2015 au 

titre du premier semestre est retracé dans le tableau ci-après : 
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Tableau 4 : Evolution des engagements des dépenses en capital au premier 

semestre 2014 et 2015                                                                 

 En millions de FCFA 

Financemen
t des 

dépenses 

2014 2015 ECARTS 

Prévis° Engag.      
Taux  
Engag

. 
Prévis° Engag.      

Taux  
Engag

. 

Ecarts 
engageme

nt 

Taux de 
croissan

ce 
engagem

ent 

                  

Ressources 

Intérieures        161 600          81 073    
                 

50,2        172 319          78 518,9    
                 

45,6    -  2 554    - 3,2    

                  

Ressources 

Extérieures  136 200   20 539,3 15,1 233 300   77 577,0 33,3 57 037,7    277,7 

         *Prêts  54 290   8 768,8 16,2 129 125   64 124,4 49,7 55 355,6 631,3 

         *Dons 81 910   11 770,5 14,4 104 175   13 452,6 12,9 1 682,1 14,3 

TOTAL 
    297 800        101 612    34,1     405 619    

      

156 095,9    38,5 54 483,7    53,6 

Source: MEFPD/DGB/CAA, juillet 2015 

 

B-1- Les dépenses en capital financées sur ressources intérieures 

  A fin juin 2015, es dépenses en capital financées sur ressources 

intérieures s’établissent à 78 519 millions de FCFA sur une prévision 

annuelle de 172 319 millions de FCFA contre 81 073 millions de FCFA sur 

161 600 millions de FCFA un an plus tôt. Il s’ensuit ainsi un taux 

d’engagements de 45,6% contre 50,2% en 2014. 

  Les montants admis en paiement au titre des dépenses en capital 

financées sur ressources intérieures s’établissent à 42 316,7 millions de 

FCFA contre 43 358,9 millions de FCFA respectivement à fin juin 2015 et 

2014. 

Ce résultat est obtenu dans un environnement corrélé par certaines 

difficultés d’ordre administratif liées à : 

- la lenteur dans le traitement et le payement des décomptes ; 

- la faible capacité technique de certaines Unités de Gestion des Projets 

et de certaines Directions de la Programmation et de la Prospective en 

matière de suivi-exécution ; 

- la non maîtrise des procédures d’exécution des dépenses publiques et 

de passation des marchés par certains gestionnaires de crédits ; 
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- la validation tardive par certains ministères de leur Plan de Travail 

Annuel. 

 

B-2- Les dépenses en capital financées sur ressources extérieures 

  Quant aux dépenses en capital financées par les ressources 

extérieures, elles comprennent les prêts et les dons budgétaires 

respectivement engagés à hauteur de 49,7% et 12,9% à fin juin 2015. Sur 

un montant prévisionnel annuel de 129 125 millions de FCFA, 64 124,4 

millions de FCFA ont pu être engagés au titre des prêts alors que les dons 

n’ont pu être engagés qu’à concurrence de 13 452,6 millions de FCFA sur 

104 175 millions de FCFA contre 11 770,5 millions de FCFA engagés à fin 

juin 2014 sur 81 910 millions de FCFA prévus au titre de l’année. 

  Les dépenses engagées en 2014 au titre des dons (11 770,5 millions 

de FCFA) ont été plus élevées que celles engagées au titre des prêts 

(8 768,8 millions des FCFA) contrairement au phénomène observé en 2015 

où ces dépenses ont été respectivement engagées pour 13 452,6 millions 

de FCFA et 64 124,4 millions de FCFA. 

  Le volume des dépenses engagées sur les ressources extérieures en 

2015 ont pratiquement quadruplé en comparaison avec 2014.  

C. Les dépenses du Fonds National des Retraites du Bénin (FNRB) 

  La prévision annuelle des dépenses du FNRB est de 52 200 millions 

de FCFA au titre de 2015. Au 30 juin, ces dépenses sont engagées à 

hauteur de 31 373,7 millions de FCFA correspondant à un taux de 60,1% 

contre 57,5% réalisé à la même période en 2014 pour un montant engagé 

de 27 979,6 millions de FCFA au premier semestre 2014 sur 48 700 

millions de FCFA prévus. 

L’augmentation des dépenses obtenue à fin juin 2015 est due non 

seulement au cadrage budgétaire qui a limité les prévisions budgétaires de 

l’année mais aussi à la liquidation et la concession des pensions de certains 

anciens retraités dont les dossiers étaient retenus à la fonction publique et 

dont l’importance des rappels a lourdement pesé sur le budget du FNRB. 
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D. Les dépenses des autres budgets 
 

Les dépenses des autres budgets sont composées des dépenses de 

fonctionnement de la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) et des 

dépenses du Fonds Routier (FR). 

D-1 Les dépenses de fonctionnement de la Caisse Autonome 

d’Amortissement (CAA) 

  Les prévisions annuelles des dépenses de fonctionnement de la CAA 

se chiffrent à 2 200 millions de FCFA en 2015 et 2 100 millions de FCFA 

au titre de 2014. L’exécution au 30 juin desdites dépenses affiche 781 

millions de FCFA correspondant à 35,5% et 883,1 millions de FCFA pour 

42,1% respectivement en 2015 et 2014. Elle présente ainsi un écart négatif 

de 102,1 millions de FCFA en valeur absolue traduisant un taux de 

régression de 11,6% par rapport à 2014. 

D-2 Les dépenses du Fonds Routier (FR) 

  Le Fonds Routier a exécuté ses dépenses budgétaires à hauteur de 

5 210,7 millions de FCFA (base engagement) sur une prévision annuelle 

de 9 000 millions de FCFA en 2015. Par conséquent, le premier semestre 

2015 affiche pour le FR un taux d’engagement de 57,9% contre 67,4% 

enregistré à fin juin 2014 pour un montant total engagé de 6 064,4 

millions de FCFA sur une prévision annuelle qui n’a pas variée. 

L’exécution des dépenses présente, à fin juin 2015, un écart négatif de 

853,7 millions de FCFA correspondant à un taux de régression de 14,1% 

en comparaison avec la gestion 2014. 

E. Les Comptes d’Affectation Spéciale (CAS) 
 

Au titre des Comptes d’Affectation Spéciale (CAS) les prévisions 

annuelles de dépenses sont chiffrées à 48 414 millions de FCFA pour 

l’année 2015 et 53 067 millions de FCFA en 2014. A fin juin 2015, les 

dépenses exécutées sur les CAS sont chiffrées à 10 345,6 millions de FCFA 

correspondant à un taux d’engagement de 21,4% contre 31,2% engagé à 
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fin au titre du premier semestre 2014 pour un montant de  16 535,4 

millions de FCFA. Ceci laisse apparaître en 2015, une hausse de 448,7 

millions de FCFA en termes de volume de dépenses engagées pour la même 

période correspondant à un taux de progression de 10,2%. L’exécution des 

dépenses des CAS au titre du premier semestre 2015 comparée à celle de 

la même période de 2014 présente un important écart négatif de 6 189,8 

millions de FCFA en valeur absolue, caractéristique d’une contre-

performance de l’administration gestionnaire des CAS. Il ressort de cette 

analyse, un taux de régression de 37,4%. 

Les dépenses engagées au titre du premier semestre 2015 se 

décomposent comme suit : 

Tableau 5 : Exécution des dépenses des comptes d’affectations spéciales au 

premier semestre 2015 

En millions de FCFA 

Compte 
Prévision 

annuelle 

Montant 

engagé 

Opérations militaires à l’extérieur…………….. 16 000 1 453 

Programme SYDONIA……………………………. 2 567,4 1 123 

Education ………………………………………….. 5 947 2 099 

Opérations d’Escortes Douanières…  ………… 15 000 5 671 

Opérations du RAMU…………………………….. 5 700 - 

Etudes de faisabilités ……………………………. 3 200 - 

Total 48 414 10 346 

Source: MEFPD/DGB/DGTCP, juillet 2015 

F. Solde budgétaire au 30 juin 2015 

Au 30 juin 2015, l’exécution du budget de l’Etat (base engagement) 

présente les principaux soldes budgétaires consignés dans le tableau n° 6 

ci-après : 
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Tableau  6 : Présentation des soldes budgétaires à fin juin 2015                                                  

En millions de FCFA 

Type de Budget  Recettes Dépenses Solde 

Budget Général 453 747,7 619 185,7 -165 438,0 

FNRB 10 600,4 31 373,7 -20 773,3 

CAA 1 573,3 780,9 792,3 

FR 1 314,7 5 210,7 -3 896,0 

CAS 8 967,7 10 345,6 -1 377,9 

 

Source : MEFPD/DGB, juillet 2015 

L’analyse des soldes présentés par le tableau 5 ci-dessus montre que 

l’exécution des différents types de budget constituant le budget de l’Etat 

dégage un déficit à la fin du mois de juin 2015 hormis la CAA qui présente 

un solde positif de 792,3 millions de FCFA. L’exécution du budget général, 

du budget du FNRB, du budget de FR et des CAS présente respectivement 

un solde déficitaire de montant 165 438 millions de FCFA, 20 773,3 

millions de FCFA, 3 896 millions de FCFA et 1 377,9 millions de FCFA en 

valeur absolue. Ces différents soldes sont représentés par la figure n° 2 

suivante : 
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Figure 2 : Représentation des différents soldes budgétaires à fin juin 2015 

IV. SITUATION DES OPERATIONS DE TRESORERIE AU 30 JUIN 

2015 

A- La mobilisation des ressources 

Les ressources de trésorerie ont connu un faible niveau de 

mobilisation au cours du premier semestre 2015. Elles ont été mobilisées 

à hauteur de 29,1% pour un montant de 137 712,7 millions de FCFA sur 

une prévision annuelle de 473 595 millions de FCFA. 

De façon significative, les dépôts des correspondants du trésor ont 

atteint un montant de 15 632,4 millions de FCFA sur une prévision 

annuelle de 30 000 millions de FCFA soit un taux de mobilisation de 

52,1% à fin juin 2015. Les autres ressources de trésorerie ont atteint un 

taux de mobilisation de 65,1% pour un montant de 121 000 millions de 

FCFA sur 185 890 millions de FCFA prévus pour 2015. 

B-  Les charges de Trésorerie 

Les charges de trésorerie sont ressorties à 163 045 millions de FCFA 

sur une prévision annuelle de 293 617 millions de FCFA correspondant à 
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un taux d’exécution de 55,5%. Les charges exécutées sont constituées de 

l’amortissement des bons du trésor assuré à près de 85% et de 

l’amortissement des tirages sur FMI exécuté à 24,1%. 

Ainsi, la gestion de la trésorerie fait ressortir  à fin juin 2015, un 

solde de financement déficitaire d’un montant de 25 332,3 millions de 

FCFA. 
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VI. NIVEAU D’EXECUTION DE PROGRAMMES SPECIFIQUES DE CINQ (05) MINISTERES AU 30 

JUIN 2015 

 

N° PROGRAMMES/ 

OBJECTIFS 

Mesures et actions programmées et mises en œuvre  Taux d’exécution physique ou niveau d’atteinte 

des indicateurs OBSERV. 

   

1- MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE,  DE LA FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE DE LA RECONVERTION ET DE 

L’INSERTION DES JEUNES 

 PROGRAMME 1 : 

administration 

générale 

  

Objectif global : 

rendre 

l’administration et 

la gestion des 

structures du 

MESFTPRIJ plus 

performantes. 

 

 

Les trois (3) objectifs spécifiques du programme sont 

les suivants : 

1) Améliorer le pilotage du système 

ACTIONS 

- Promotion de l’équité et du genre dans les structures 

administratives du MESFTPRIJ 

- Suivi de la mise en œuvre du PDDSE 

- Elaboration des documents de projets  

- Suivi des réformes administratives sectorielles et 

Gestion des partenariats 

- Mise en place et fonctionnement des schémas de 

services collectifs 

2) Améliorer la gestion du système 

ACTIONS 

- Production régulière des statistiques du MESFTPRIJ 

- Lutte contre le VIH/IST/SIDA et protection sociale 

au MESFTPRIJ 

- Vérification de la gestion administrative, financière 

et comptable des structures du Ministère 

- Accompagnement des gestionnaires de crédit sur la 

chaîne de dépenses et pour l’utilisation des outils de gestion 

- Gestion des marchés publics 

   

Niveau de réalisation des indicateurs clés 

- Taux d’exécution physique 37% 

- Taux d’exécution du budget (base 

engagement) 53% 

- Taux d’exécution du budget (base 

ordonnancement) 39% 

Le Plan de 

travail 

Annuel se 

décrit 

comme 

suit : 

Taux 

d’exécutio

n 

physique 

34% 

Taux 

d’exécutio

n du 

budget 

(base 

engageme

nt) 51% 

Taux 

d’exécutio

n du 

budget 

(base 
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3) Renforcer les capacités institutionnelles 

ACTIONS 

- Création d’un environnement propice à un bon 

rendement des cadres 

- Renforcement des capacités des ressources 

humaines 

- Recrutement et suivi des carrières 

 

- Programmation et suivi de la mise en œuvre du 

Budget 

ordonnanc

ement) 

44% 

  

PROGRAMME 2 : 

enseignement 

secondaire 

général  

Les objectifs spécifiques du programme 2 : 

1) Améliorer le pilotage du programme 

Actions : 

- Développement du dispositif d’information et de 

gestion 

- Veille sur la législation scolaire à l’enseignement 

secondaire général 

- Organisation des examens et promotion de 

l’excellence à l’enseignement secondaire général 

2) Renforcer les ressources humaines du 

programme 

Actions : 

- Renforcement des capacités des ressources 

humaines 

- Répartition équitable des enseignants et 

payement des charges salariales 

3) Mettre à niveau les infrastructures et les 

équipements 

   

Niveau de réalisation des indicateurs clé 

- Taux d’exécution physique 39,1% 

- Taux d’exécution du budget (base 

engagement) 54% 

- Taux d’exécution du budget (base 

ordonnancement) 50% 
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Actions : 

- Construction, Réhabilitation et Equipement des 

infrastructures scolaires dans  les établissements 

de l'ESG 

- Equipement pédagogique et didactique des 

établissements 

4) Adapter le contenu pédagogique aux normes et 

référentiels 

Actions : 

- Actualisation des programmes et guides 

pédagogiques de l’Enseignement Secondaire 

 

5) Mettre à niveau le dispositif d’orientation, de 

communication et d’information 

Actions : 

- Orientation des apprenants de l’ESG 

6) Promouvoir le bien-être à l'ESG 

Actions : 

- Promotion des activités sportives et culturelles en 

milieu scolaire 

- Développement des aptitudes préventives en 

matière de santé en milieu scolaire 

- Création d’un environnement favorable au 

maintien des filles et des mineurs à l'enseignement 

secondaire général 

 PROGRAMME 3 : 

enseignement 

technique et 

Les objectifs spécifiques du programme 3 : 

1) Améliorer le pilotage du programme 

Actions : 

   

Niveau de réalisation des indicateurs clés 

-  Taux d’exécution physique 25% 
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formation 

professionnelle 

- Accompagnement à l’insertion 

- Développement du partenariat avec les 

professionnels 

- Identification des besoins en qualifications du 

marché de travail 

2) Développer les infrastructures et équipements 

Actions : 

- Achèvement des anciens et construction de 

nouveaux centres de formation professionnelle 

- Achèvement de la construction des lycées 

techniques et leurs équipements 

- Réhabilitation des infrastructures scolaires 

3) Renforcer les ressources humaines du 

programme 

Actions : 

- Formations initiale et continue des enseignants et 

formateurs 

- Rémunération et motivation du personnel 

4) Promouvoir l’information et la communication 

Actions : 

- Promotion de l’excellence à l’ETFP 

5) Assurer l’organisation des formations 

Actions : 

- Organisation des examens, de tests et concours 

dans l’ETFP 

- Organisation et mise en œuvre des formations 

dans les formations technique et professionnelle 

- Taux d’exécution du budget (base 

engagement) 50% 

- Taux d’exécution du budget (base 

ordonnancement) 36% 
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6) Renforcer le dispositif d’animation de la vie 

scolaire 

Actions : 

- Développement des activités culturelles et 

sportives 

- Octroi des bourses et restauration 

- Protection sociale en milieu scolaire et de 

formation 

7) Assurer le fonctionnement du programme 

Actions : 

- Fonctionnement des structures et des 

établissements des formations technique et 

professionnelle 

2- 
Ministère Chargé des Relations avec les Institutions (MCRI) 

 PROGRAMME 1 : 

renforcement du 

partenariat entre 

la société civile, 

le gouvernement 

et les institutions  

Les objectifs spécifiques du programme sont les 

suivants : 

1) Promouvoir les organisations de la société civile 

et leur implication dans la lutte pour la 

réduction de la pauvreté  

ACTIONS 

- Appui à la promotion et au renforcement des 

OSC  

- Appui à la mise en œuvre du Programme 

Assistance Conseil aux Communes (PAAC)  

2) Renforcer la gouvernance au sein des OSC 

ACTIONS 

   

Niveau de réalisation des indicateurs clés 

- Taux d’exécution physique 4,45% 

- Taux d’exécution du budget (base 

engagement) 4,02% 

- Taux d’exécution du budget (base 

ordonnancement) 3% 

Le Plan de 

travail 

Annuel se 

décrit 

comme 

suit : 

Taux 

d’exécutio

n 

physique 

15,77% 

Taux 

d’exécutio
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- Appui à l'amélioration de l'environnement 

juridique et suivi de la performance des OSC 

3) Promouvoir des relations de qualité entre le 

Gouvernement et les Institutions 

constitutionnelles 

ACTIONS 

- Amélioration des relations avec les institutions 

n du 

budget 

(base 

engageme

nt) 24% 

Taux 

d’exécutio

n du 

budget 

(base 

ordonnanc

ement) 7% 

 PROGRAMME 2 : 

amélioration de la 

gouvernance 

politique et 

promotion de la 

citoyenneté 

Les objectifs spécifiques du programme sont les 

suivants : 

1) Améliorer la communication autour des 

valeurs d'éthique et de citoyenneté  

ACTIONS 

- Renforcement de la promotion de l'éthique et de la 

citoyenneté 

2) Renforcer le processus démocratique 

ACTIONS 

- Renforcement des acquis de la démocratie et appui 

à l'organisation des élections 

3) Renforcer la communication gouvernementale 

ACTIONS 

- Promotion des actions du MCRI et de l'action 

gouvernementale 

   

Niveau de réalisation des indicateurs clés 

- Taux d’exécution physique 19% 

- Taux d’exécution du budget (base 

engagement) 14% 

- Taux d’exécution du budget (base 

ordonnancement) 3% 

 PROGRAMME 3 : 

amélioration de la 

gouvernance 

politique et 

promotion de la 

citoyenneté 

Les objectifs spécifiques du programme sont les 

suivants : 

1) Améliorer les conditions de travail du ministère  

ACTIONS 

   

Niveau de réalisation des indicateurs clés 

- Taux d’exécution physique 39% 

- Taux d’exécution du budget (base 

engagement) 26% 



  

 

Budget de l’Etat pour la gestion 2014 : Rapport de fin d’année 
Page 26 

 
 

- Projet Réhabilitation et Construction  des 

domaines devant abriter les DDCRI Ouémé-

Plateau, Borgou-Alibori et Mono-Couffo 

2) Renforcer les capacités d’intervention des 

différentes structures du MCRI 

ACTIONS 

- Appui au renforcement des capacités du 

personnel et de la performance du MCRI 

3) Assurer le fonctionnement harmonieux des 

services du MCRI 

ACTIONS 

- Fonctionnement des structures du MCRI 

- Suivi-évaluation des activités du ministère 

Taux d’exécution du budget (base 

ordonnancement) 8% 

3- 
Ministère de Culture, de l’Alphabétisation, de l’Artisanat et du Tourisme (MCAAT) 

 PROGRAMME 1 : 
développement 

du secteur de la 

culture 

- Construction et réhabilitation des infrastructures 

des arts et de la culture au niveau des chefs-lieux 

des départements et des communes 

- Restauration, réhabilitation et aménagement des 

grands palais royaux et musées 

  Niveau de réalisation des indicateurs clés 

- Taux d’exécution physique 31,28% 

- Taux d’exécution du budget base 

engagement (dépenses en capital) 23,15% 

- Taux d’exécution du budget base 

engagement (dépenses ordinaires hors personnel) 

49,15% 

Le Plan de 

travail 

Annuel se 

décrit 

comme 

suit : 

Taux 

d’exécutio

n 

physique 

32,54% 

Taux 

d’exécutio

n du 

budget 

(base 

 PROGRAMME 2 : 
alphabétisation et 

promotion des 

langues 

nationales 

- Edition des manuels de l’apprenant et guides du 

facilitateur en Aja, Dmtammari, Nteri et Waama 

- Edition et vulgarisation de documents de la stratégie 

de développement de l’environnement lettré en français, en 

langues nationales (fon, baatonum et yoruba) 

  Niveau de réalisation des indicateurs clés 

- Taux d’exécution physique 33,05% 

- Taux d’exécution du budget base 

engagement (dépenses en capital) 69,57% 

- Taux d’exécution du budget base 

engagement (dépenses ordinaires hors personnel) 

52,73% 

 PROGRAMME 3 : 

développement 

- Aménagement de la zone touristique de la route des 

pêches 

  Niveau de réalisation des indicateurs clés 

- Taux d’exécution physique 24,46% 
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du secteur du 

tourisme 

- Aménagement des sites touristiques et de leurs voies 

d’accès 

- Projet de développement du tourisme dans le parc 

régional W 

- Taux d’exécution du budget base 

engagement (dépenses en capital) 50,34% 

- Taux d’exécution du budget base 

engagement (dépenses ordinaires hors personnel) 

61,75% 

engageme

nt) 

50,21% 

Taux 

d’exécutio

n du 

budget 

(base 

ordonnanc

ement) 

31,75% 

 PROGRAMME 4 : 
développement 

du secteur de 

l’artisanat - Construction et extension des infrastructures 

d’appui au développement de l’artisanat 

  Niveau de réalisation des indicateurs clés 

- Taux d’exécution physique 37,87% 

- Taux d’exécution du budget base 

engagement (dépenses en capital) 58,92% 

- Taux d’exécution du budget base 

engagement (dépenses ordinaires hors personnel) 

76,76% 

 PROGRAMME 5 : 
administration et 

gestion des 

secteurs 

- Extension des bâtiments du MCAAT et construction 

des DDCAAT 

- Renforcement des capacités et du mécanisme de 

suivi-évaluation du MCAAT 

  Niveau de réalisation des indicateurs clés 

- Taux d’exécution physique 37,83% 

- Taux d’exécution du budget base 

engagement (dépenses en capital) 84,37% 

- Taux d’exécution du budget base 

engagement (dépenses ordinaires hors personnel) 

66,36% 

4- Ministère, des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine, de la Francophonie et des Béninois de ’Extérieur 

 PROGRAMME 1 : 

dynamisation de 

l’Action 

Diplomatique et 

de la Coopération 

Internationale 

 Objectif 

général : améliorer 

l’action 

diplomatique et 
consulaire ainsi 

Les objectifs spécifiques du programme sont les 

suivants : 

1) Promouvoir le rayonnement du Bénin à 

l’extérieur 

ACTIONS 

- Renforcement de la coopération avec les pays de 

l'Afrique, du Golfe, de l'Europe et de l'Asie et de 

l'Océanie 

- Renforcement de la coopération avec les 

organisations sous régionales, régionales et 

internationales 

  Niveau de réalisation des indicateurs clés 

- Taux d’exécution physique 19,02% 

- Taux d’exécution du budget (base 

engagement) 57,77% 

- Taux d’exécution du budget (base 

ordonnancement) 56,19% 

La faible 

performanc

e notée 

quant aux 

réalisations 

physiques 

du 

programme 

est 
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que la coopération 

internationale au 

service du 
développement 

national 

2) Améliorer l’image de marque du Bénin à travers 

ses représentations diplomatiques à l’extérieur 

ACTIONS 

- Construction ou acquisition des bâtiments au 

profit des postes diplomatiques et consulaires du 

Bénin à l'étranger 

- Suivi des projets au niveau des postes 

diplomatiques et consulaires 

- Extension de la carte diplomatique et consulaire 

du Bénin 

3) Accroître la contribution de la diplomatie 

béninoise au développement  du Bénin 

ACTIONS 

- Dynamisation de la coopération entre les 

communes, les ONG et autres acteurs de la Société 

Civile du Bénin et leurs homologues étrangers 

- Signature des accords et conventions entre le Bénin 

et les partenaires étrangers 

- Mobilisation des partenaires pour la reconstitution, 

la protection et la valorisation du patrimoine 

culturel du Bénin 

4) Améliorer la contribution des Béninois de 

l’extérieur au développement du Bénin 

ACTIONS 

- Rapatriement  et réinsertion des Béninois de 

l'extérieur en détresse 

essentielle

ment 

imputable à 

la fermeture 

permanente 

du SIGFiP, 

une 

situation 

qui ne 

permet pas 

aux 

structures 

de disposer 

de crédits 

pour 

exécuter 

leurs 

activités. 

 Programme 2 : 

Renforcement du 
Système 

d’Information et 

de 

Communication 

Stratégique 

Les objectifs spécifiques du programme sont les 

suivants : 

1) Renforcer la veille stratégique 

ACTIONS 

  Niveau de réalisation des indicateurs clés 

- Taux d’exécution physique 33,68% 

- Taux d’exécution du budget (base 

engagement) 7,81% 

Ce faible 

taux 

d’exécution 

financière 

s’explique 

par le faible 
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Objectif global : 

Améliorer la gestion 

de l’information 

pour la protection 

des intérêts 

nationaux 

- Mise en place une stratégie de placement des 

cadres béninois dans les organisations 

internationales 

2) Moderniser le système d’information 

diplomatique 

ACTIONS 

- Modernisation et sécurisation de l’information 

diplomatique  

- Mise en place d’un système de délivrance de 

passeports diplomatiques et de services 

biométriques 

- Taux d’exécution du budget (base 

ordonnancement) 4,15% 

niveau de 

consommat

ion des 

dépenses 

ordinaires 

notamment 

les 

dépenses 

de 

personnel 

affichées 

par le 

SIGFiP. 

 Programme 3 : 

Administration et 

Gestion des 

Services 

Objectif global : 
Améliorer les 

Performances des 

structures du 

Ministère 

Les objectifs spécifiques du programme sont les 

suivants : 

1) Améliorer la Gestion des Ressources du 

Ministère 

ACTIONS 

- mise en place du Système d'Information Statistique 

et de Suivi Evaluation du Ministère ; 

- appui Institutionnel à la DPP ; 

- renforcement des Capacités des  Agents du 

Ministère et d'appui au financement de l'IRIES 

2) Renforcer et assurer l’opérationnalisation du 

cadre institutionnel du Ministère  

ACTIONS 

- Assurer la couverture médiatique des activités du 

Ministère  

  Niveau de réalisation des indicateurs clés 

- Taux d’exécution physique 40,43% 

- Taux d’exécution du budget (base 

engagement) 50,89% 

Taux d’exécution du budget (base 

ordonnancement) 37,04% 

 

5- 
Ministère Chargé de la Micro finance 
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 Programme 1 : 

développement 

du secteur de la 
micro finance 

Objectif global : 

promouvoir une 

micro finance 

professionnelle 

ACTIONS 

- Renforcement des capacités financières et 

institutionnelles des Systèmes Financiers 

Décentralisés pour une bonne intermédiation 

financière ; 

- Mise en place des crédits pour le financement des 

activités génératrices de revenus au profit des 

couches vulnérables et les activités agricoles en 

milieu rural 

  Niveau de réalisation des indicateurs clés 

- Taux d’exécution physique 26,94% 

- Taux d’exécution du budget (base 

engagement) 73,16% 

 

 

Le taux 

d’efficienc

e du 

programm

e est de 

2,71 ; ce 

qui dénote 

d’une 

inefficienc

e 

croissante 

dans la 

gestion du 

programm

e. En effet, 

pour 2015 

en 

moyenne 

2,71 

francs 

sont 

utilisés 

pour la 

réalisation 

physique 

d’une 

unité 

d’activités 

contre 

2,43 
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francs en 

2014  

 Programme 2 : 

développement 

des initiatives 
locales 

Objectif global : 

promouvoir les 

initiatives 

entrepreneuriales à 

la base ACTIONS 

 

  Niveau de réalisation des indicateurs clés 

- Taux d’exécution physique 20,43% 

contre 30,39% en 2014 

- Taux d’exécution du budget (base 

engagement) 35,13% contre 30,05% en 2014 

Le taux 

d’efficienc

e est 

passé de 

0,98 à 

1,72. C’est 

dire qu’on 

utilise 

plus de 

ressources 

qu’on en a 

prévu 

dans 

l’exécution 

des 

activités  

 Programme 3 : 

promotion de 

l’emploi 
ACTIONS 

  Niveau de réalisation des indicateurs clés 

- Taux d’exécution physique 23,6% contre 

24,04% en 2014 

Le taux 

d’efficienc

e est 3,00. 
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Objectif global : 

créer les conditions 

favorables pour la 
promotion de 

l’emploi 

- Taux d’exécution du budget (base 

engagement) 70,9% contre 9,65% en 2014 

C’est dire 

que 3 F 

sont 

utilisés 

pour 

réaliser 

une unité 

physique : 

grande 

inefficien

ce 

 Programme 4 : 
administration 

générale et 

gestion des 

services 

Objectif global : 
renforcer les 

capacités 

institutionnelles et 

de coordination 

ACTIONS 

 

- Prise en compte de l’approche genre dans les 

stratégies du ministère ; 

- Renforcement du système de programmation des 

interventions ; 

- Amélioration du système de gestion informatique 

du ministère ; 

- Renforcement des capacités des ressources 

humaines 

 

  Niveau de réalisation des indicateurs clés 

- Taux d’exécution physique 29,91% 

contre 32,53%  en 2014 

- Taux d’exécution du budget (base 

engagement) 41,18% contre 37,58% en 2014 

Le taux 

d’efficienc

e est 

passé de 

1,16 à 

1,37, soit 

une 

régression 

de l’effort 

d’efficienc

e dans la 

gestion du 

programm

e 
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CONCLUSION 

 

A fin juin 2015, les ressources budgétaires mobilisées sont établies à 

453 747,7 millions de FCFA laissant apparaître une performance de 10,5 

points en rapport avec les réalisations à la même période en 2014.  

Les régies financières n’ont pu atteindre 45% de taux de réalisation des 

recettes budgétaires. Cependant, il est observé une performance au niveau 

de chacune d’elles comparativement aux montants mobilisés au cours du 

premier semestre 2014. 

L’exécution des dépenses au 30 juin 2015 a été encadrée par la mise 

en œuvre de la réforme First In, First Out (FIFO) et la prise en charge des 

mandats de 2014 retournés par le Trésor Public sur les crédits courants 

de 2015. Elle a atteint un taux d’engagement global de 51% pour 

619 185,7 millions de FCFA de dépenses engagées contre 48,1% à fin juin 

2014, donc une performance 2,9 points.  

S’agissant de la performance des ministères, on note que le taux 

moyen d’exécution physique des Plans de Travail Annuel est de 27,19% 

pour un taux engagement moyen de 44,24%. Ce niveau d’exécution 

physique mis en relation avec le taux d’engagement dégage un indice 

d’efficience moyen de 1,63  

C’est dire donc qu’en moyenne 1,63 F sont utilisés pour réaliser une 

unité physique  dans la mise en œuvre des principales actions des objectifs 

du Programme d’action du Gouvernement à travers les budgets 

programmes des ministères durant le premier semestre de 2015. 

 


